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Résumé

PREMIÈRE PARTIE

Ces chapitres décrivent une étude sur la fabrication pratique
au laboratoire du méthane pur ou ne contenant que de l'azote.

Dans le premier cas, il a été employé, comme produits initiaux,
du monoxyde de carbone et de l'hydrogène. Dans le second, du

gaz d'éclairage épuré.

I

Pour débarrasser le gaz d'éclairage de son « soufre organique » on

s'est servi :

a) Du refroidissement du gaz d'éclairage à —80°, après avoir

absorbé l'éthylène et ses homologues par le brome.

b) De la méthode de Bunte et Lorenz.

c) De la méthode de Fr. Fischer.

A l'aide de la méthode Fr. Fischer, la quantité de soufre con¬

tenue dans le gaz d'éclairage a diminué de 15,5 gr. à 1,4 gr. par

100 m3.

II

Les différents travaux que contient la littérature sur la synthèse

pratique du méthane selon Sabatier ont été résumés.
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III

Des différentes méthodes essayées avec le gaz d'éclairage épuré :

a) addition d'un excès de monoxyde de carbone dans le gaz

initial,

b) combustion fractionnée de l'hydrogène restant dans le gaz

final,

c) conversion complète de l'hydrogène en méthane par trois

catalyses successives, avec condensation de l'eau et addition de

monoxyde de carbone entre chaque four,

seule la dernière a permis d'obtenir, à une vitesse de fabrication

suffisante, un gaz contenant :

CH4 = 88,4 % H, = 1.9 % N2 = 9,8 %

IV

A partir du monoxyde de carbone et de l'hydrogène pur on

a obtenu :

CH4 96,6 % H2 0,8 % N2 2,5 %

DEUXIÈME PARTIE

Cette partie est consacrée à l'étude de l'influence du rapport

CO : H2 du gaz initial sur la composition du gaz final et sur les

équilibres superposés qui s'établissent lors de la synthèse en

présence d'un contact Ni-Al203.
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I

- La littérature a été brièvement résumée et commentée.

II

Les essais ont été exécutés par la méthode d'écoulement qui
a été modifiée de manière à ce que l'on puisse calculer exactement

le bilan des éléments de la synthèse.

III

Il a été établi que la ponce est un moins bon support que la

terre réfractaire, même si le catalyseur contient de l'oxyde d alumine.

VI

L'influence du rapport CO : H2 :

a) sur la composition du gaz final (CO, H2, CH4, C02, H2O,

graphique Ci à C5),

b) sur le carbone déposé sur le catalyseur (graphique C6),

c) sur la conversion en méthane du CO et de H2 (graphique
C7 et C8),

d) sur la quantité de benzine formée (graphique C9)

a été déterminée et reproduite graphiquement pour les températures
de 200°, 250°, 300°, 327°, 350°, 400°, 450°, 500° et 527°.

Vers 327°, les courbes tendent à devenir semblables à celles

qu'occasionnerait l'augmentation du rapport si les réactions

*
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I CO + 3 H2 = CH4 + H20

III CO + H20 = C02 + H2

IV 2 CO = C + C02

étaient quantitatives (graphique Bi'),

En dessous, la formation des hydrocarbures supérieurs, qui est

aussi une fonction du rapport, se superpose à ces réactions et s'y
substitue peu à peu avec l'abaissement de la température.

En dessus, I, III et IV deviennent de moins en moins quantitatives.

V

Les graphiques Ci à C8 et D peuvent servir à obtenir la

composition du gaz final à partir du gaz initial ; les équations

N, 0, P, Q, G (voir p. 89) également, mais en connaissant le volume

total du gaz final.

VI

La composition du gaz final obtenue dans les essais CO : H2
= 1 : 1, t. = 300 à 527° C diffère de celle calculée par W. Reinders

pour la composition du gaz à l'eau à basse température (graphique
B4» B5) (explication voir conclusion).

VII

Il a été établi une méthode permettant de rechercher les

indices d'une réaction inconnue à partir des concentrations des

produits obtenus. (Chap. V A.)
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VIII

Les constantes des équilibres :

I CO + 3 H2 ZZ± CH4 + H20

II 2CO + 2H3^:CH4 + C02

III CO + H20 ZZ± C02 + H2

IV 2 CO Z~± C + C02

V C02 + 4H2^:CH4 + 2H20

VI C + 2 H2 ZZ± CH4

ont été calculées avec tous les essais exécutés entre 300 et 527° C ;

celles de :

^I± C02 + 2 H20

ZZ± CO + H2

ZZ± CH4 + C02

ZZ± 2 CH4 + 3 H20

ZZ± 2 CH4 + C02 + H2.0

3Z± CH4 + 3 C02

VII C + 2H20

VIII C + H20

IX 2C + 2H20

X CO + C02 + 7H2

XI 3CO + 5H2

XII 4CO + 2H20

XIII NiO + H2

XIV NiO + CO

t Ni + H20

^ im ~r ii2

-> Ni+ C02 (voir tableau C)

avec les essais exécutés à 527° C.

Il a été établi que les valeurs de I, II, III, V, X, XI et XII cor¬

respondaient aux valeurs théoriques, tandis que celles de IV,

VI, VII, VIII, IX ne correspondaient pas, même lorsqu'il précipite
du carbone sur le catalyseur. Les constantes des équilibres XIII

et XIV varient avec le rapport CO : H2 du gaz initial quelle que soit

la valeur de ce dernier (voir graphique C* I à C VIII).
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IX

Les conséquences de la loi de l'action des masses et de la règle

des phases sur la définition des équilibres superposés ont été

examinées :

1) pour les systèmes homogènes,

2) pour les système hétérogènes
et appliquées au système étudié (voir conclusions).

X

La méthode de calcul des essais a été modifiée pour permettre

de déterminer exactement la quantité d'hydrocarbures supérieurs

qui se dépose sur le catalyseur, en dessous de 300° C ; les réactions

de formation et le processus de catalyse ont été en partie établis

(voir conclusions).


